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Le Tunnehousja Manche 
Depuis vingt ans on agite à Londres, 

dans certains milieux, la question du 

tunel sous la Manche, et plusieurs pro-

jets ont été étudiés par un groupe de 

financiers et de techniciens en vue de 

réaliser cette œuvre, qui devrait relier 

plus étroitement l'Angleterre au con-

tinent. 
Il y a quatre ans, sur l'initiative 

d'un journal anglais aujourd'hui dis-

paru, la Tribune, une grande discus-

sion fut ouverte sur le projet de M. 

Fox, l'éminent ingénieur anglais qui 

a conçu le projet le plus simple et le 

plus pratique. 

Ce projet fut approuvé h une grande 

majorité à l'occasion d'un référendum 

organisé par ce journal. 

Cette campagne de la Tribune triom-

pha victorieusement des objections et 

des préjugés de certains milieux po-

litiques conservateurs, qui empêchè-

rent a la Chambre des Commues l'ap-

probation du ChanneVs tunnel Bill 

en 1908. 
Suivant une enquête du New-York 

Herald, la question du tunnel sous la 

Manche redevient d'actualité, et les 

opposants les plus violents d'hier sont 

devenus aujourd'hui les défenseurs les 

plus convaincus du projet. 

Suivant le projet qui est en discus-

sion,, il est établi qu'en sept ans on 

pourrait, sans au.iune difficulté et 

avec une dépense de 20 D illions en-

viron, percer une double voie souter-

raine entre Douvres et Calais, à 30 

mètres de profondèur. 

Le double tunnel, du type du tube 

métropolitain de Londres, serait re-

vêtu d'une enveloppe en acier, qui le 

garantirait de tout d.mger d'infiltra-

tion d'eau ou d'éboulement La struc-

ture géologiqu e du bas-fond de la 

Manche est exactement pareille à celle 

des montagnes des deux côtés du dé-

troit. On sait qu'à l'époque préhis-

torique, ce détroit constituait la con-

tinuation d'une chaîne de montagnes 

reliant les deux continents Les tra-

vaux du percement ne représentent 

aucune difficulté II est même cer-

tain que les conditions du bas-fond 

sont extrêmement favorables à l'em-

ploi des engins électriques en usage 

aujourd'hui. 
Le projet Fox comprend la cons-

truction d'un pont sur la mer aux 

deux entrées et sorties de la côte an-

glaise et française. 

Ce pont pourrait être ainsi 'détruit 

en cas de guerre par une escadre. na-

vale, ce qui permettrait d'iuterrom-

pre immédiatement le service du 
tunnel. 

Une installation électrique fourni-

rait la force nécessaire pour la trac-

tion, la ventilation et l'éclairage des 

deux voies parallèles. 

En cinq heures on irait de Londres 

à Paris, sans changement, de la gare 

du Nord à Charing Cross station. 

Outre l'intérêt national d'un tel 

projet pour les deux pays, on peut 

en escompter les bénéfices matériels 

certains. 

Telle est l'opinion autorisée de sir 

William Bull, membre des communes 

de sir Ph, Waterlow, de W -H Gas-

trell et particulièrement, de sir Tho-

mas Barclay, qui, interrogé sur ce 

projet, a déclaré que « les avantages 

de cette entreprise sont évidents à 

tous points, mais que la plus forte 

raison qui doit nous pousser à la réa-

liser, c'est que cette oeuvra mieux 

que tout autre, pourra entretenir la 

prix et l'harmonie entre les deux na-

tions L'expérience nous apprend que 

plus les rapports commerciaux et les 

échanges deviennent intimes et aug-

mentent entre deux peuples, d'autant 

plus qu3 diminuent les risqies de 

malentendus politiques ». 

Nous savons qu'à Londres les ca-

pitaux sont prêts et disponibles pour 

la mise en œuvre immédiate du pro-

jet. M. Barthou, président du conseil 

a certainement interprêté l'opinion 

unanime française en assurant nos 

voisins que, de ce côté de la Man-

che, ils trouveront le concours en-

thousiaste et efficace qui sera néces-

saire pour réaliser cette entreprise 

pacifique, qui sera comme le plus 

grand et vivant hommage rendu en 

ce vingtième sièc'e à l'amitié des deux 

nations. 

 <>-«-*. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Les ceintures triomphent aujourd'hui sur 

toutes nos toilettes et même les jaquettes en 

arborent q"elques unes de genre et d'aspect . 

spécial, ordinairement rondes et souvent à la 

Bonaparte, c'est à dire simplement nouées de 

côté, mais chose bizarre, ronde ou à pans, 

-la ceinture ne doit pas plaquer la veste sur 

le corps et doit lui laisser devant son allure 

décolUe qui est la caractéristique de notre 

mo le actuelle. Quelques-unes appuient légè-

rement la veste derrière, se posent comme 

une cavate, se croisent devant et retournent 

se nouer derrière assez bas sur la jupe. Les 

autres forment cette garniture en dessous de 

la jaquette très courte et disparate, le plus 

souvent en foulard, satin, etc., mais dans ce 

cas la ceinture et la jupe sont de même nuan-

ce, c'est à-djre sur robe blanche, veste et 

ceinture seront rose saumon, bleu, nattier, 

citron, vert empire ou rouge pour celles 

3
u'attirent le violent des teintes .à la mode 
u jour. 
La mode est aux sandales de toutes sortes, 

depuis la plus simple jusqu'à la plus riche, 

et en les confectionnant soi-même, on peut 

en avoir de charmantes à très bas prix, étant 

donné le peu d'étoffe nécessaire à leur confec-

tion. Celle de mes lectrices que cela intéresse-

rait et qui désireraient en confectionner quel-

ques paires peuvent toujours s'adresser à moi 

pour en avoir toutes les explications nécéssai-

res, de cela du reste comme de tous travaux 

de fantaisie. Ce sont là les questions les plus 

nombreuses posées par les abonnées des Con-

seils d'une Parisienne. Donc je reste à la dis-

position de mes aimables leétrices pour plus 

amples détails si cela peut leur plaire. 

**. 
«Halte-là 1 Mesdames ! » est-on parfois ten-

tée de crier à de jeunes élégantes qui croient 

que l'originalité consiste à outrer jusqu'à la 

dernière limite du possible la dernière mode 

parue. C'est ainsi que j'aperçus hier dans un 

des plus élégants de nos grands magasins, 

une de nos jeunes coquettes, femme connue 

du meilleur monde (puisqu'il faut appartenir 

à la noblesse pour porter ce titre I) qui avait 

ouuert sa blouse, à nu. à un tel point que 

!a ligne du cou y perdait toute sa grâce har-

monieuse, et fendu sa robe à une telle hau-

teur que lorsqu'elle se tournait on apercevait 

sa jambe gainée de b|eu jusqu'à la hauteur 

et de la fine culotte de batiste franfreluchée 

de dentelles et nouée d'un ruban vieil or I • 

Tout cela simplement parce qu'il faut à ces 

coquettes pau psychologues l'extravagance 

d'un- détail qu'on ne trouvera sur aucune 

autre que sur elles et qui leur restera absolu 

ment personnel. 

Ceci serait bien si le goût impeccable était 

leur seul guide, mais il n'en est rien malheu-

reusement et leur fantaisie extravagante fait 

plus souvent sourire qu'admirer. 

Les fautes de goût poussées au piint de 

devenir des ridicules ne devraient pas exis 

ter car le goût devrait être inné. Que chacun 

ait le sien, ceci est indiscutable, mais il est 

toujours une base qui devrait nous guider 

toutes' c'est la logique d'abord et enfin l'art 

naturel qui est le meilleur des maîtres et le 

sup ême idéal de la beauté. 

J. ERARD 

Pour tous renseignements sur h mode, la 

cuisine, soins de beauté, de maison, toilette, 

arts, littérature, finance, etc., écrire à Mme 

Jeanne Erard, directrice des Conseils u'une 

Parisienne, 10, rue Dombasle, Montreuil-

s/Bois (Seine). , 

PETITE CORRESPONDANCE 

SISTERONAISE EN PEINE, Barcelonnette. — 

1° Revenez d'abord, vous causerez ensuite, cela vaut 

souvent mieux qu'une lettre qui peut s'égarer >u se 

mal interpréter. 

2° "Paris-Coiffures", 40, rue de Moscou, Paris, 

vous donnera sans doute ces explications mieux 

que moi. 

3° Il y a presque autant de méthodes que de pro-

fesseurs. Celle de Mme guerre "L'Art dans le Costu- ' 

me", 23, rue Molière, Paris, me semble la meilleu-e. 

PERE DE TROIS FILLES, Sisteron. — 1° Je ne 

connais aucune de ces deux banques, mais je connais 

le Comptoir National d'Escompte de Paris qui me 

semble une maison de tout repos. 

2° Votre aînée pourrait faire une demande pour 

entrer dans les Postes et Télégraphes comme auxi-

liaire d'abord. 

3" Oui, pour la seconde, la dactylographie est en-

core bonn ', mais d'ici quelques années ce sera fini, 

ii y aura trop de concurrentes. 

S, t . ■ H-, g' .v.-Vsi .<•: . ■ 

NOUVELLE 

Bertrandou, le vieux vigneron, sentait un 

peu de sa vie qui s'en allait chaque jour ; 

couché dans la grande salle du mas, il voyait 

à travers la fenêtre ses vignes jaunissantes 

au vent d'automne, ses oliviers et ses bruyè 

res sous la lumière fauve du couchant. Le 

soleil caressait encore les grands meubles 

massifs, les chandeliers de cuivre, le fusil 

de chasse accroché au mur et qui avait l'air 

de s'ennuyer là maintenant. Il regrettait de 

s'en aller, le vieux, au milieu de toutes ces 

choses qu'il aimait et qui lui rappelait les 

bonnes journées passées. 

Cette année les vendanges s'étaient faites 

sans lui, pauvre Bertrandou, on i, 'avait pas 

chanté cette fois par respect pour lui qui 

s'acheminait tout doucettement vers l'autre 

monde. Lui se souvenait des vendanges pas 

sées : quelles fêtes, la mère Bertrandou fai-

sait les crêpes ; on buvait sec, les jeunes et 

les vieux ; le soir devant le mas, à la lune, 

c'était une danse effrénée aux violons et aux 

tambourins. Ah ! ce qu'il en avait vu de ces 

fêtes pleine? de chansons et de rK 

Celte année IsidoroJ'ainéaux brunes mous 

taches, avait dit mélancolique : «Je crois bien 

que le père "tastera"pas le vin, ilest bien bas 

le pauvre ». Le vieux dans son lit aux draps 

rudes entendait ; son sang de vigneron, de 

paysan qui aimesa terre, s'était révolté. Alors 

il s'était mis à pleurer, craignant de ne pou. 

voir taster le vin nouveau. 

Le jour du cuvage arriva cependant; le 

vieux était toujours bien bas; il appela quand 

même ses gas près de lui, et son oeil eut en-

core un éclair de malice : « Mes enfants, avant 

de m'en aller, il faut que je taste un peu le 

bon vin de la côte, alors je pourrais mourir 

avec son parfum dans la tête, pensant aux 

galéjades de jadis. .» 

En hochant la tête, l'aîné le lui apporta le 

soir et lorsqu'il le vit dans son verre limpide 

et vermeil au soleil du soir, Bertrandou sentit 

comme un peu de sa vie qui revenait. Ses 

lèvres tremblantes s'approchèrent et avec un 

glouglou de satisfaction le vieux goûta pour 

la dernière fois le vin de la côte. 

. Comme il rayonnait dans son lit d'agonie, 

au milieu de ses enfants, comme il était 

heureux de s'en aller dans l'autre monde avec 

le bon goût de son vin et le souvenir de sa 

joyeuse vie passée. .. 

M. 

Chronique Electorale 

Le mouvement électoral commence 

à se dessiner dans les cantons soumis 

au renouvellement. 

A Sisteron, M. Gasquet, maire, 

affronte de nouveau la lutte. Le parti 

Joly n'a pour le moment désigné au-

cun candidat. 

Voici le manifeste adressé aux élec-

teurs du canton par M. Gasqutt. 

Citoyens,' 

Le 3 août prochain vous êtes appelés de 

nouveau à choisir votre représentant au 

Conseil général. 

Persuadé d'avoir rempli fidèlement le man-

dat que vous m'aviez confié il y a 6 ans, je 

viens me representerà vos libres suffrages 

Les intérêts généraux du canton ont tou-

jours été l'objet de mon entière sollicitude 

pendant toute la durée de mon mandat. 

Les divers projets de construction ou recti-

fication dé route qui depuis plus de 15 ans 

avaient été dressés par l'administration ont 

été exécutés. 

En 1908 : Elargissement de la sortie de 

Pierre Ecrite et le pont de Megy 15,560 

Construction entre la campagne des 

Plantiers et le Pont d'Abros 33.700 

En 1909: Enrochement de la culée 

du pont suspendu de Fombeton 9.412 

. Elargissement au faubourg de la 

Baume 1.900 

En 1910: Elargissement de la route 

au quartier des Coudoulets 8.797 

Construction entre le pont et le 

village de St-Symphorien 18.676 

Elargissement de la route au 

quartier de Parésous 2.500 

En 1911 : Elargissement entre 

Chardavon et la sortie de Pierre-

Ecrite 22.463 

Consolidation et assainissement 

quartier Devant-Ville 3.500 

En 1912 : Elargissement entre St-

Gêniez et le hameau de Chardavon 24.397 

Rectification entre le chemin de 

grande communication n° 1, et la 

campagne Bayle 15.327 

Construction de parapets à des 

points dangereux à Parésous 2.200 

La rectification entre la campagne 

Bayte et le ravin du Jas et remplace-

ment du tablier du pont de Oirale 

(eommunes de Vilhosc et Entrepier-

res) figure sur le programme ferme 

l de 1914 pour 52.800. 

© VILLE DE SISTERON



Mon programme politique reste le même, 

c'est celui du parti Radical Socialiste que 

j'ai toujours défendu. C'est celui de la Démo-

cratie laborieuse qui entend poursuivre éner-

giquement la réalisation des réformes politi-

ques, économiques et sociales contenus s dans 

le programme républicain dont s'est inspiré le 

gouvernement pour élaborer les nombreuses 
lois sociales déjà votées. 

Citoyen», 

Si vous me faites l'honneur de me renou-

ve'er le mandai que vous m'avez confié il y a 

6 ans, mon dévouement dont mes actes passés 

vous sont un sûr garant, vous restera acquis 

pour toutes les questions intéressant notre 

canton et pour le triomphe de la République 

laïque, démocratique et sociale. 

Vive ta République ! 

Vite te canton rie Sisteron ! 

Henri GASQTJET, 

Maire de Sisteron, 

Républicain radical-socialiste, 

Conseiller général sortant. 
* 

* « 

A la Motte-du-Caire, M. Martial 

Mass-ot adresse aux électeurs la pro-
fession de foi suivante : 

Mes chers Concitoyens, 

Pour la troisième fois je vrns solliciter 

de vos libres suffrages le renouvellement de 

mon mandat de Conseiller général. 

Fidèle à mes principes et aux engagements 

que j'avais pris il y a six ans, je crois avoir 

suivi la ligne de conduite que vous m'aviez 

tracée, carjeneme suis inspiré dans mes 

votes et dans mes vœux que des besoins du 

canton et de l'intérêt supérieur de la Répu-
blique. 

J'ai employé toute mon activité et tout 

mon crédit à la conservation de vos droits 

et à la défense de vos intérêts, et je me suis 

efforcé de remplir mon devoir impartialement 

et au mieux des besoins généraux et particu-

liers de tous... et je n'ai qu'un seul regret, 

c'est de n'avo : r pu faire et obtenir davantage. 

Electeurs, 

A vous de me juger le 3 août ; à vous de 

dire par vos bulletins de vote si je suis tou-

jours digne et capable de vous représenter, si 

votre mandataire mérite encore votre estime 

et votre confiance et s'il s'ec t acquitté de ses 

fonctions à la satisfaction générale. 

Je compte sur vous <e jour du scrutin com-

me vous pouvez compter sur moi toujours. 

Vive le canton de la Motte du Caire 1 

Vive la République démocratique ! 

Martial MASSOT, 

Conseiller général sortant. 

A Turriers, M Pustel Armand 

fait connaître, par la proclamation 
ci-dessous qu'il adresse aux électeurs, 

son intention de solliciter encore les 
suffrages : 

Mes chers concitoyens, 

Je viens de nouveau solliciter vos libres 
suffrages. 

Je le fais avec confiance, ayant la ferme 

conviction que les électeurs qui professent 

mes idées et mes principes reconnaissent 

Qu'au cours de mon mandat j'ai fait mon 
devoir. 

Membre du Comité radical socialiste, j'ai, 

au sein de l'Assemblée départementale, servi 

les intérêts de la démocratie, m'associant de 

tout rœurau progrès. 

Parmi vous, j'ai été pour chacun, sans dis-

tinction d'opinion et de parti, un serviteur 

profondément dévoué, heureux chaque fois 

qu'il m'a été donné défaire aboutir vos ré-
clamation*. 

Si vous daignez, comme je l'espère, au 3 

août prochain, me confier encore le soin de 

vos intérêts, je serai dans l'avenir ce que j'ai 

été par le passé : le défenseur zélé de nos po 

pulations agricoles ; l'ami et le conseiller 

journellement en contact avec vous tous. 

A mon vif désir de vous être utile et de 

prendre fait et cause pour vos justes revendi-

cations, j'ajouterai l'expérience acquise. Je 

m'efforcerai de mettre à profit les précieuses 

relations que j'ai pu me créer, pour assurer 

la prospérité de notre cher canton et pour 

hâter la réalisation des progrès auxquels nous 
aspirons tous. 

Vive le canton de Turriers I 

Vive la République démocratique I 

Armand PUSTEL, 

Conseillir général sortant. 
Candidat Radical Socialiste. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Assises. — La session des as-

sises des Basses-Alpes, pour le troi-

sième trimestre, s'ouvrira à Digne le 

dimanche 30 septembre projfiain, à 

9 heures du matin, sous la prési-

dence de M. Sauze, conseiller à la 

Cour d'Appel d'Aix, assisté de MM. 

Bertholet, juge, et Orsatellî, juge sup-

pléant du tribunal civil. 

■*È &** 

Au Palais. — Est chargé pour 

trois ans des fonctions de l'instruc-

tion, M. Léris, juge au siège. 

Succès scolaires. — Décidé-

ment les succès ne se comptent plus 

à notre école primaire supérieure de 

jeunes filles. En effet, après les beaux 

résultats du brevet élémentaire (8 sur 

9^ et du brevet supérieur (7 sur 8), 

voici les examens du Certificat de 

Fin d'étu les primaires supérieures : 

onze élèves présentées ont été reçues.. 

Ce sont : Mlles Hélène Alfred, de 

Colmars ; Marie Benoît, de Sisteron ; 

Noélie Blan'j, de la Javie ; Marie 

Caire, de l'Aupillon ; Céline Dose, 

de Mison ; Thérèse Fautrier, de 

Peipin ; Marie Féraud, de Barême ; 

Augusta Isnard, de Senez ; Zélie 

Pellet, de Tborame Basse ; Jeanne 

Reboul, de. Sisteron ; Marguerite 

Reynier, de Sisteron. 

Nos vives félicitations aux maîtres-

ses et aux élèves. 

■ >»• 

Enseignement. — M. Ventre, 

professeur de sciences au Collège de 

notre ville, vient d'être nommé en la 

même qualité à Cannes. Tout en 

regrettant le départ de ce fonction-

naire, qui avait su s'attirer de nom-

breuses sympathies, nous le félicitons 

de cet avancement. Il est remplacé 

par M. Santin, de Neudly-sur-Seine, 

à qui nous souhaitons la bienvenue. 

M. Donnet, répétiteur au Collège 

de Sisteron, est délégué en mathéma-

tiques à Grasse. 

■*% 

Un écriteau s.v.p. — Mardi 

dernier, une auto conduite par M. 

Lieutaud Jean, rentier à Marseille,' 

sortant de Sisteron, par la Porte de 

la Saunerie, qui forme uu passage 

très étroit, a voulu éviter l'attelage 

de M. de Gambert, qui venait en sens 

inverse. Dans ce mouvement, un coup 

de frein trop brusque a jeté l'auto 

contre le mur. Dans le choc, le pare-

brise a volé en éclats, venant, blesser 

Mme Lieutaud et une de ses fillettes. 

Transportées de suite à l'octroi, qui 

se trouve à côté, les intéressantes 

blessées, aimablement hospitalisées 

par la famille du préposé, M. _ Mont-

vert, ont reçu les soins du docteur 

Tron. Les blessures sont heureuse-

ment peu graves et certainement 

quelques jours de repos permettront 

aux voyageurs de reprendre leur 
route. 

La voiture de M. de Gombert, qui 

s'était aussi brusquement jetée de 

côté pour éviter le choc, n'a eu au-

cun mal. 

Si ces faits se reproduisent si sou-

vent en cet endroit, c'est certaine-

' ment que le passage est très étroit et 

que les véhicules ne s'aperçoivent pas 

des deux côté de la porte, mais jus-

tement pour ce motif, les conducteurs, 

quels qu'ils soient, devraient corner, 

ralentir l'allure et prendre bien leur 

main ; c'est ce qu'ils ne font que très 

rarement et ils doivent souvent s'en 

prendre à eux-mêmes des inconvé-

nients qui résultent de ces oublis du 

règlement et leur manque de pru-

dence. Il serait même urgent de met-

tre à la rentrée et à la sortie de la 

Porte du Dauphiné un écriteau portant 

seulement la mention « TOURNANT 

DANGEREUX ». Il en est de même 

de la traversée de la ville que certains 

chauffards font à une allure folle et 

qui amènera certainement un jour 

une catastrophe. Il serait bon d'y re-

médier. 

Brevet d'aptitude militaire. 

— 0 t été définitivement reçus les 

candidats dont les noms suivent : 

MM. Bonnet, de Digne ; Beaume, de 

Sisteron ; Gassend, de Digne ; Hu-

gues, des Mées ; Maurel Edouard, de 

Digne ; Méda, de Digne ; Meysson, 

de Sisteron ; Nal Auguste, de Digne ; 

Richaud. de Sisteron ; Rouit, de 

Sisteron. 

Les sociétés et lauréats sont in-

formés qu'ils peuvent, à partir d'au-

jourd'hui et jusqu'au 8 août, faire re-

tirer chez M. Trochain, secrétaire du 

Comité, les prix qu'ils ont obtenus 

aux différents concours de tir les 13 

et 14 juillet courant. 

Expérience passe science. 

— Mais lorsque ces deux facteurs 

sont joints l'un à l'autre on est as-

suré de réunir les meilleures condi-

tions. 

Vous aurez l'un et l'autre si vous 

vous adressez a la Maison 

CONGHY & JUSTET 

Avenue de la Gare et Rue Droite 

— SISTERON — 

•# 

Avis. — Le Maire informe les in-

téressés que M. l'Ingénieur des Ponts 

et Chaussées de Sisteron, chargé de 

procéder à l'instruction de la deman-

de de construction d'un barrage sur le 

Jabron par les commissions Syndica-

les d'arrosage des communes de Peipin 

et d'Aubignosc, par M. Delière in-

dustriel, se rendra le 30 Juillet 1913 

à huit heures du matin pour pro-

céder à la visite des lieux. 

Incendie de gérbiers. — Dou-

ze gerbiers appartenant à divers pro-

priétaires et situés dans un champ 

au quartier du thor sont devenus la 

proie des flammes. 

On se perd en conjectures sur les 

causes de cet incendie, mais on sup-

pose qu'il a été causé par quelque fu-

meur qui, en passant, aura jeté im-

prudemment une allumette dans le 

champ. Les chaumes desséchés par le 

vent auront pris feu et l'auront com-

mun qué aux autres. Ceux-ci ont été 

détruits en quelques instants, malgré 

les efforts de quelques voisins accou-

rus aux prm'ères flammes. 

Dame seule prend pensionnaires 

jeunes filles, vie de famille, sorties en 

campagne. S'adresser au bureau du 

journal. 

•«5 

E'IAT-CIVIL 

du 18 au 25 juillet 1913 

NAISSANCES 

Revest Henri-Adrien. 

Latil Denise Marie. 

Jourdan Marie-Madeleine. 

MARIAGES 

Entre Turcan Louis Jean Joseph et Mlle 

Bernard Marie Joséphine. 

DÉCÈS 

Marie Etienne Eugénie, 10 mois, hospice. 

Aubert Maxime Louis, 53 ans, rue Deleuze, 

Mathieu Valérie, 72 ans, hospice. 

SAVON DES PRINCES DU CONGO 
Mèfies-cous dos i mitations» — V. VA1S8IER. 

L'emploi régulier des Pilules Suisses guérit 

la Constipation sans fatigue ni changement 

dans les habitudes, et rétablit les fouctions 

digestives. 

Précaution Indispensable 
Le succès toujours croissant de la Poudre 

Louis Leg'as a suscité bien des imitations. 
Aussi recommandons-no'is d'exiger sur l'éti-
quette sur la boite et son enveloppe bleu, 
les mots « Louis Legrss ». En effet, ce remè-
de, qui a obt-nu la plus haute récompense 
à l'Expnsiton Universelle de 1900, est le seul 
qui calme instantanément les accès d'asthme, 
de catarrhe, d'oppression de toux de vieilles 
bronchites et guérisse prngre«ivement Une 
boite est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 
adressé a Louis Legras, 139, Boulevard 
Magenta, à Paris. 

MEMBRE OU JURY «I HORS CONCOURS 

Vous portez un bandage qui vous torture 

et qui, laissant glisser votre hernie, écrase 

l'intestin sous la pelote. Vous le remplacez 

alors par un bandage plus souple dont la 

puissance est nulle et qui s'allonge démesu-

rément au bout de quelque temps. Votre her-

nie n'est jimais maintenue et vous redoutbz 

l'étranglement fatal. C'est pour vous la souf-

france physique, aggravée par la torture mo-

rale. Eh bien, il existe un appareil sans 

ressort, inventé par M. G LASER, spécia-

liste de Paris. 

Sans ressort, il est si souple et si léger 

que les personnes les plus délicates peuvent 

le porter jour et nuit sans gêne. On peut 

affirmer que la ceinture est presque inusable 

et sa puissance est telle, qu'il immobilise ra-

dicalement les plus volumineuses, les plus 

rebelles. Ajoutons qu'un système spécial don-

ne à cet appareil une puissance d'élasticité 

précieuse et constante et c'est là le secret de 

cette merveilleuse invention. Nous n'insistons 

pas davantage. Le doute est bien permis à 

ceux qui ont éprouvé des déceptions conti-

nuelles. 

Qu'ils viennent donc essayer cet appareil. 

Il pourront ainsi se convaincre que le sou-

lagement est immédiat, et il leur sera 

démontré que, grâce à la contention radicale 

et parfaite, tout espoir de guérison n'est ja-

mais perdu. En voici une preuve ; 

26 mars 1913. 

Monsieur G LASER, 

J'ai eu le bonheur de trouver chex tous un 

appareil efficace qui m'a guéri d'une hernie 

que j'avais depuis 33 ans. Ce résultat s'eit 

produit sans douleur et sans interruption de 

travail. Je vous remercie pour ce beau résultat 

et vous autorise à publier ma lettre dan* l'in-

térêt de ceux qui souffrent de hernies. 

GAUDÏEZ François, 

à Cessens par Albens (Savoie). 

Aussi engageons nous vivement toutes les 

personnes atteintes de hernies, efforts, des-

centes, (hommes, femmes et enfants), à venir 

essayer cet appareil à : 

GAP, le 16 Août, Hôtel de France. 

SISTERON, le 17, Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, le 18, Hôtel de Lys. 

MANOSQUE, le 19, Hôtel des Postes. 

DIGNE, le 20, Hôtel Boyer-Mistre. 

Pour éviter l'étranglement des hernies, de 

mander la brochure gratuite à M. GLASER, 

Boulevard Sébastopol, 38, à Paris. 

Etude de M' Arnaud, notaire à 

Digne 

Le dimanche dix août mil-neuf-

cent treize, à Digne, à deux heures 

du soir, en l'étude, 

ADJUDICATION 
du fonds de commerce de Café, ex-

ploité à Digne, Boulevard Gassendi 

numéro 15, connu sous le nom de 

Brasserie Parisienne et avant de Café 

du Commerce. 

Mise à prix 6000 francs. 

On pourrait traiter avant les en-

chères . 

S'adresser à M* ARNAUD, notaire 

à Digne. 

ON DEMANDE , T' 
agents exclusifs pour mes produits 

nouveaux et brevetés. Fixe et com-

missions. Ecrire Georges JOLLY, 

31, rue Dragon â Marseille. 

Af /lTOrVjVT A VENDRE, com-

IVl t\ 1 1\ prenant : Ecurie, re-

mise et grenier à foin, située au quartier de 

Bourg Reynaud. Prix modéré. 

S'adresser à M. NURY, instituteur à Châ-

teau-Arnoux, ou au bureau du Journal. 

A LOUER A LA St-MICHEL 
Un Logement pour petit ménage, 

femme ou homme seul. 

Ce logement situé au rez-de-chaussée com-

prend uire vaste chambre bien éclairée et bien 

aérée, balcon exposé au soleil et vue sur la 

campagne, réserve pour bois, et magasin pou-

vant rervir à tout usage. 

S'adresser de suite à l'Imprimerie Pascal 

LIEUTIER. 
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Etudegde M6 Pierre BOREL 
LICENCIÉ EN DROIT, NOTAIRE 

à Sisteron (B-A) 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

gxée au Dimanche dix- sept 

Août mil-neuf-cent-treize, à deux 

heures de l'après-midi, à Sisteron, 

îD
 l'étude de M« Borel. 

D'une MAISON, sise à Sisteron, 

jyant appartenu à Monsieur Vidal 

Adrien, cordonnier. 

LÛT UNIQUE 

LIME MAISON 
gise dans l'enceinte de la ville de 

Sisteron, rue Haute-des-Rémparta, 

jomposée dt cave, cuve, vaste écurie ; 

j'un premier étage composé de cui-

sine, deux chambres et vaste grenier 

à foin au-dessus, confrontant Gibert, 

jnbert, rue Haute-des-Remparts et 

rue Notre-Dame, numéros 755 et 757 

section G. 

Mise à prix : Six cents francs. 

ti,... 600 francs. 

On peut traiter de gré à gré avant 

li vente. 

S'adresser à M« Borel, notaire, 

m a Monsieur Vidal, cordonnier, 

Droite. 

Pour extrait : 

P. BOREL 

I PRETRE< offre do faire connaîtra 
gratuitement recettes 
 infaillibles pour 

Mir rapidement et radicalement les Ulcères 
titlqaenx, Plaies de* jambes, Eczémas, 

les Maladies de la peau et du cuir chevelu, 
ïpllepBle,K"onraathènie,ÏVIalad fies du Système 
itrreui, Douleur a, Ooutto, Rhumatismes, 
Sml l'Abbé LA.URET, Curé d'Ervauville (Loiret). 

LA VIE HEUREUSE 
du 15 Juillet 1913. 

Qu'y a-t-il de plus agréable en vacances 

pour occuper les longues heures de loisir qu'un 

B11 jeu, amusant et fécond en surprises? Mais 

la liste des jeux vraiment divertissants parait 

Mit, Pour la prolonger et renouveler ce 

plràit des vacances, la Vie Heureuse de 

Wlelapporte à ses lecteurs 25 jeux nouveaux 

il à la mode pour le plein air : une véritable 

Mite encyclopédie des divertissements pour 

h jeunes gens et les familles, 

tl c'est autour de ces pages pratiques et eu 

pasement illustrées, une brillante Revue de 

'ta les actualités : Les Concours duConser. 

taire interprétés par un maître de dessin 

ppLelong ; les Gestes victorieux des Chsm-

mmiu Tennis ; la mode du Monocle qui, 

Ne de New York, va conquérir Paris ; une 

puante scène de la redoute vénitienne don-

if par le comte de Cambacérès ; les dernier
s 

jpaits de Raymond Constant, peintre attitré 

I aristocratie ; les plus belles images de la 

BWMtyw rythmique à la mode ; les été-

« d'été, tulles et aigrettes ; Fantaisie des 

ftfe», la grâce des volants, bien d'autres 

positions ou photographies du jour qui 

l&pagnent des contes, des nouvelles des 

■''inquss de Jane Catulle Mendès, Sybil de 

|»y, Henri Bïdou, Gabriel Mourey, Hen-

» de Péréra. 

dans ce numéro de Juillet paraissent 

Piquants Mémoires inédits de Thèrésa, la 

PNela Chanson française, qui vient de 

F"'', et C'est la Vie, un court roman dé-

r 1
81 pathétique de Mme Jacques Morel, 

ffcta du Prix Vie Heureuse en 1913. 

Départements, 7 francs ; 

9 francs ; le numéro 50 centimes. 

L e *ui-uMi .„,,...|ijeiles frère:. SJ.HU-

oseph est le uiovtin le plut puisiuit 
peur consentir et rétablir la me; 
iorlifler iei jeux ot l#i ptaplèrea. 

Prix du a&oom : ■ i>aae>. 

HEMORROÏDES 
r^lt «M/agtMut, guèrlaoïi rêjldê jiar 

ONGUENT CANET-GIRÂRD 
■'"t plaid» eut tuoeet «'•mtence.ei'. un r»m»dt 

wirtls pnr U nérlwa d< tout» Iti pl*m, t""-

CM . ï** 1". MfXraji. lUmm éé uul»i tipien. 
excellent t IH tfflceclU InMuipir.tile 

^•IMrtlM de> ttJtmt. W|r«i<n«Hi iéêktir. 

5»viV «« 

*tÊn?°
lut

 :•■>•— nw »»TI un.» 
^lî^

l
''

n
°«tle ,10 ,Bn»'<«Turfnr.ii.Pmrl«. 

Etude de M6 PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
DB QEB A. QBÉ 

Petite Maison bourgeoise 
comprenant vestibules, salon, salle à 

manger, six chambres de maître, 

deux chambres de domestiques, cui-

sine, water-closèt moderne, remise, 

deux écuries, caves, etc., sise à Sis-

teron. 

Tout à l'égout, Electricité, vue 

sur la vallée de la Durance, 

S'adresser à Me Borel, notaire à 

Sisteron. 

Chemins de fer de Paris-Lyon -Méditerranée 

La Compagnie P. L. M. vient de publier 

une affiche à l'échelle de 1/50.000 représen-

tant la vue en relief du Massif du Mont Blanc 

avec ses lignes électriques ou à crémaillère, 

ses routes, ses chemins, ses sentiers, ses pis-

tes et ses refuges et présentant un grand in-

térêt pour les touristes qui désirent visiter 

celte célèbre partie des Alpes. 

Cette affxhe est envoyée sur demande af-

franchie, adressée au Service de la Publicité 

de la Compagnie P. t.. M. 20, boulevard Dide-

rot à Paris (XIIe ) et acecompagnée de 2 fr. 

50 en mandat poste pour les envois à desti-

nation de la France et de 3 fr. en mandat 

poste international pour ceux à destination 

de l'Etranger. 

« * 

lia Route des Alpes 

ÉVIAN THONON, NICE 
Grand service d'auto-cars (1« juillet- lo sep 

tembre 1913). 

Le service d'Auto-Cars de la Route des Al-

pes, cette merveilleuse attraction touristique, 

va recommencer à fonctionner, à partir du 

1er juillet jusqu'au 15 septembre prochain. 

Un nouvel itinéraire comporte, cette année, 

la visite de la Grande Charttreuse qui cons-

tituera un attrait de plus appelé à augmenter 

encore le succès de cette magnifique traver-

sée des grands massifs des Alpes, au cours 

de laquelle le touriste effectuera plus de 500 

kilomètres en automobile. 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 

gares-bureaux de ville et agences de uoyages. 

Jl est intéressant, aussi, de consulter le petit 

Guide P.L.M. des Alpes, édition 1913 élé-

gante publication en vente dans les princi-

pales gares, bureaux de villes et agences de 

voyages et qui est envoyé franco sur deman-

de, accompagnée de 0 fr 50. adressé à la Cie , 

P.L.M. (publicité) 20 boulevard Diderot à 

Paris. 

La Compagnie P.L.M. mettra en marche, 

les 27 Juillet et 6 A01U prochains, au départ 

de Paris, deux trains spéciaux, à prix réduits, 

sur le Dauphiné. 

Le retour pourra s'effectuer au gré des voya-

geurs, jusqu'au 1er novenbre prochain. 

Prix des places, aller et retour, de Parts 

aux gares ci après: 
2= classe 3e classe 

Grenoble et St-Marcellin 50 fr. 35 fr. 50 

Romans-Bourg-de-Péage 51 » 33 » 50 

Veynes 56 » 36 » 50 

Die 60 » 39 » 

Gap 58 » 38 » 

Briançon 64 » 50 42 » 

Sisteron 60 » 39 » 

Voix 62 » 50 41 » 

Digne 62 » 50 41 » 

Pour plus amples renseignements consulter 

les affiches exposées dans la plupart des gares 

et dans les principales localités 

GUIDE P.L.M. DES ALPES 

La nouvelle édition du Guide P.L.M. des 

Alpes vient de paraître. Elle, contient outre de 

nombreuses illustrations en simili gravure 9 

cartes en couleurs et un beau dépliant panora-

mique. 

Le Guide P.L.M. des Alpes est en vente 

dans les bibliothèques des gares ; il également 

adréssé franco à toute personne qui en fa<t la 

demande accompagnée de (Mr. 50 en timbres-

poste au Seivice Central de l'Exploitation 

P.L.M. (Publicité ) 20 Bd. Diderot à Paris. 

MESDAMES pour Douleurs, * 

irrégular.lés, Suppressions ou tout I 

] RETARD DES EPOQUES | 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui ■ 
vous indiquera un produit sérieux et efficace. I 

" rire eu confiance LftCKOiX ph
1
—-spécialiste, B 

Lit 1 1 -orH, qui vous enverra toi- nscigiu'uiculs. 

Chemins de fer de Paris-Lyon Méditerrannée 

Continuant la série de ses publications 

artistiques, la Cie P.L.M. vient de faire pa-

raître un remarquable Allai de la vallée du 

Rhàne, qui inaugure une collection de cinq 

albums similaires formant un admirable en-

semble descriptif des régions desservies par 
son résea'i. 

L'Atlas de la vallée du Rhône, minutieu-

sement documenté, illustré de nombreuses 

photo giavures, renferme en outre deux su-

perbes planches, hors texte, en couleurs et 

carte très intéressante de la r'gion, également 
en couleurs. 

L'Atlas de la vallée du Rhône est en vente 

au prix de 0 fr. 50 à la gare de Paris Lyon 

(Bureau de renseignements et bibliothèques), 

dans les bureaux-succursales le Paris et bi-

bliothèques des gares du réseau P.L.M. ; on 

peut aussi se le procurer en faisant la deman-

de, par lettre adressée au Service de la pu-

blicité de la Cie P.L M., 20, Boulevard Dide-

rot, Paris, et accompagnée de 0 fr. 60 pour 

les envois à destination de la France et de 

0 fr. 60 (mandat-poste international) pour 

ceux à destination de l'étranger. 

Cartes d'Excursions 
l ro , 2 ms , 3 m * classes — Individuelles ou de 

famille 

dans le Diuphiné, la Savoie, le Jura, l'Au-

vergne et les Cévennes. 

Emission dans, toutes les gares du 15 juin 

au 15 septembre. Ces cartes donnent droit à 

ia libre circulation pendant 15 ou 30 jours 

sur les lignes de la zone choisie ; un voya-

ge aller et retour, avec arrêts facultatifs en-

tre le point de départ et l'une quelconque 

des gares du périmètre de la zone. Si ce 

vayage dépasse 300 kilomètres, les prix sont 

augmentés pour chaque kilomètre en plus 

de : 0,065 en l6 classe ; 0,045 en 2me classe, 

0,03 en 3m° classe. Les cartes de famille 

comportent les réductions suivantes sur les 

prix des cartes individuelles : 2e carte 10 o|o, 

3°carte20 0[0, 4°>8 carte 30 o|o, 5m» carte 

40 0(0, 6ms carte et les suivantes 50 ojo. 

La demande de cartes doit être faite sur 

formulaire (délivré dans les gares) et être 

adressée, avec un portrait photographié de 

chacun des titulaires, à Paris : 6 heures 

avant le départ du train, 3 jours à l'avance 

dans les autres gares. 

I
ME (DAMiiS-iiiu êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, L 
irrcirular ité», ru tards ou stij crussions), quand vous aurez R 
tout essayé sons résultat, ecr.vez en toute confiance auD'f 1 
du Laboratoire de Spécialités, ii, Bd Popin, Lille, qui vor.r, \ i 

1 indiquera un moyen efficace, garanti et sons danger. 

Bulletin Financier 
Après un début indécis, reprise assez sen-

sible. 

Le 3 0/0 fait sucessivemept 84.25, 84.32 

1/2, 84.37. 

Fonds d'Etat étrangers irréguliers : Exté-

rieure meilleure à 89.05; Italien 96.30 ; Serbe 

80.20 ; Turc 84.10 ; Russe Consolidé 91.55. 

Tenue satisfaisante des établissements de 

crédit : Compter d'Escompte 1062 ; Crédit 

Lyonnais 1646 ; Société Générale 84; Banque 

franco américaine 520; Banco di Roma 104.50. 

Bonne tendance des valeurs d'é'ectricilé : 

Electricité de Paris 796 ; Distribution 669. 

Baisse légère des valeurs industrielles rus 

ses ; Briansk 485; Toula 1042 ; Tubes de Sos 

nowice 802. 

Le compartiment cuprifère reste très bien 

disposé. Le Rio s'élève et se maintien i 1856. 

Les valeurs de caoutchouc sonl indécises : 

Malaxa 138. 

Les titres do pétrole ont b?nne allure : Co-

lombia 1900 ; Naphte686 

Les mines d'or s îd-africaines sont très hé-

sitsntes. 

Les valeurs diamantifères sont plus sou 

tenues : De Beers 528. 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. 

SISTERON-J'^URN 
est en vente : 

à MAR^RIU.F, b z . 

Cours Belsnricë; chez M mu Moil'ei 

Allées de Meiihan. 

à Aiy, chez VI. M irtinet, 

Mirabeau 

A SISTERON, chez M. AHeman 

rue Droite ; an k :
i .squ Qneyre!, a 

Portail et au bureau du journal 

:SS!VE PHENIX 
ne se uend qu'en paquets a& 

, I
5
 S & IO KIL.OGR. 

SÛO & S50 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de ia 

^ LE CELKBKE "V 

RÉGÉNÉKAfEUR DES CHEVEUX 

4vez-vous aes cheveux ijris . 
âvez-vous des pellicules " 

"' s eheveux lowlienl-i,':; '■ 

Si oui, employez 

le ROYAL WiNDSC": 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveu* 
et fait disi >R,raitr» 
/es Pelllcuïe Résul-
tats inesyéi Exi-
ger sur les fl. us le*i 

mots ROYAL WINDSOR. Chez lesCoilîei tJp,i-ni-
meurs, en flacons et demi-fiacons. Envoi , ,co *du 
vrospectus sur demande. Bntrenôt: 28, Rua d'Erg ni od PARIS. 

Calme la Soi ; 

ASSAIKT, 
L'EAU 

DIGES71: 
Auticuolérip 

PRÉSERVE 

EPIDEMIES 

DENTIFRICE 

=ftU<«TOILETTi 
A'iitiueptique 

Esnl Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

HORS CONCOURS 
PARIS 1000 

2 GRANDS PRl? 
î '* iE 190i> 

Cabinet Dentaire 
E. CÀSÀGRANDE 

Dentiste 

{ visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 

L'IaiDrimeur-Oènnt : Pascal I.IRUTIER 

El». ISAVOUX, 
Grand'Place, C2 X , SISTEBON 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 
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Automobiles, Cycles, 

'PEUGEOT' 
HUILE. ESSENCE» 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

WOCATION AUTOMOBILES, pr!* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

succès- de H. Martel 
Rue de Provence SISTERON — Basses-Alpes 

Ëpicerie-Drogaerie Vve A. TURi^ 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures - Intironilte. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques"et de Régime 

fpour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES, ALBUfiflNURIQUES 
o t personnes soutirant de l'Estomao 

TÉLÉPHONE 44 -Q9 

IRAUD 
124, Avenue Thiers, LYON 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

Un franc net-

livraison B 

LES 

LE PAYS « 
Prèô rig4QO admirables Photographies 

LIBRAIRIE, HACHETTE o C'-VSBd S: Germain PARIS | 

H NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chez tous les Libraires 

!• La colle blanche supérieure 

FIXOL 
lt fait en I grandeur! de flacont 

0 tx. 9B «t 1 lr. 90 

1>» meilleure de» colles actue 

• • POUB TOUS USAGES 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline t 

Biscottes mousseline 

Céréaline au gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaline à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine.mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine* 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

Petit bananin. — Flocons mousseline haricots et pois varts. — Farine mousseline 

pois verts. — CrèTie de banane ; Crème mousseline «Radix». au suc de carotte. --

Crème mousseliae de pommes reinettes — Crème mousseline d'Epinards. — Crème mous-

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminurlques 

> L'encrier brereté S. G. D. 0 
laTeraaele a atTeau constant 

Le " PLENUM 
St remplit une fois par an I 

i Modèles - 1 lr. 95 à 14 lr. 

La plue économique at le plus parfait des 
o ° encriers actuellement en vente. ° ° 

HACHETTE & C IE . ÉDITEURS 
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